Opel Antara.
Prijzen / Prix
BTWi
TVAC

Transmissie
Transmission

Vermogen
Puissance
(kW/pk)

CO2 uitstoot
Emission CO2
(g/km)1

Code

MT6

123 / 167

206

R261

22.230

18.371,90

MT6

123 / 167

206

R261

24.030

19.859,50

2.4 ECOTEC® 4x4

MT6

123 / 167

213

R361

26.030

21.512,40

2.4 ECOTEC® 4x4

AT6

123 / 167

219

R9F1

27.230

22.504,13

2.4 ECOTEC® 4x4

MT6

123 / 167

213

R361

27.630

22.834,71

2.4 ECOTEC® 4x4

AT6

123 / 167

219

R9F1

28.830

23.826,45

DPF / FAP

MT6

120 / 163

167

PD61

24.580

20.314,05

2.2 CDTI ECOTEC® 4x2

DPF / FAP

MT6

120 / 163

167

PD61

26.380

21.801,65

2.2 CDTI ECOTEC® 4x2

DPF / FAP

AT6

120 / 163

199

PAF1

27.580

22.793,39

2.2 CDTI ECOTEC® 4x4

DPF / FAP

MT6

120 / 163

175

PE61

28.380

23.454,55

2.2 CDTI ECOTEC® 4x4

DPF / FAP

AT6

120 / 163

205

PBF1

29.580

24.446,28

2.2 CDTI ECOTEC® 4x4

DPF / FAP

MT6

120 / 163

175

PE61

29.980

24.776,86

2.2 CDTI ECOTEC® 4x4

DPF / FAP

AT6

120 / 163

205

PBF1

31.180

25.768,60

2.2 CDTI ECOTEC® 4x4

DPF / FAP

MT6

135 / 184

175

PF61

30.730

25.396,69

2.2 CDTI ECOTEC® 4x4

DPF / FAP

AT6

135 / 184

205

PG61

31.930

26.388,43

excl. BTW
hors TVA

Benzine / Essence
Essentia - 0LA26
2.4 ECOTEC® 4x2

Energy - 0LV26
2.4 ECOTEC® 4x2

Energy - 0LE26

Cosmo - 0LJ26

Diesel
Essentia - 0LA26
2.2 CDTI ECOTEC® 4x2

Energy - 0LV26

Energy - 0LE26

Cosmo - 0LJ26

Aanbevolen prijzen in € / Prix conseillés en €
MT6: Manuele 6-versnellingsbak / Boîte manuelle 6 vitesses
AT6: Automaat 6-traps / Boîte automatique 6 rapports
De CO†-uitstoot kan wijzigen afhankelijk van de gekozen opties. Voor meer details, zie techische fiche. / L’émission CO† augmente en cas de certaines options. Voir fiche
technique pour plus de détails.
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Equipment de série Opel Antara.
Essentia
Jantes en alliage léger, 17 pouces avec des pneus 235/65 R17

Radio lecteur CD MP3 avec commandes au volant

Siège conducteur réglable selon 6 paramètres avec support
lombaire

Siège passager réglable selon 4 paramètres

Vitres électriques à l’avant et à l’arrière

Phares à extinction temporisée

Rails de toit couleur argentée, encadrement chromé des vitres
latérales

Cimatisation manuelle

Phares antibrouillard à l’avant

Éclairage de jour

Verrouillage central avec commande à distance

Prise 12V à l’arrière et dans le coffre

Fixations ISOFIX sur les sièges extérieurs à l’arrière

Accoudoir central à l’arrière avec espace de rangement

Airbags frontaux et latéraux à l’avant, airbags rideaux à l’avant
et à l’arrière

Double prétensionneur de ceinture

Controle de stabilité électronique (ESP) et Descent Control
(Contrôle d´adhérence en descente)

ABS avec CBC, EBD et assistance au freinage (HBA) avec des
disques ventilés à l’avant et à l’arrière

Energy (de série, en plus de l’Essentia)
Habillage “Vicker/Morrocana”

Vitres teintées latérales et à l’arrière

Régulateur de vitesse

Ordinateur de bord avec écran info graphique

Park Pilot, capteurs à l’avant et à l’arrière

Jantes en alliage léger, 18 pouces avec des pneus 235/55 R18

Volant et levier de vitesses gainés de cuir

Automatic Light Control

Sièges chauffants à l’avant

Climatisation électronique (ECC)

Programme de stabilité de la remorque (TSA)

Cosmo (de série, en plus de l’Energy)
Habillage en cuir “Mondial”

Poignées de portes chromées à l’extérieur

Capteur de pluie

Embout d’échappement chromé

Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé (conducteur)

Traction intégrale électronique sur commande
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Opties / Options Opel Antara.
Prijzen Prix
BTWi
TVAC
Essentia

Energy

Cosmo

Code

-

S

-

excl. BTW
Hors TVA

Packs
Comfort Pack Energy

Packs
OBZ

Pack Comfort Energy

Boordcomputer

Ordinateur de bord

Parkpilot

Parkpilot

Cruise Control

Régulateur de vitesse

Donker getinte achterste ruiten

Vitres teintées laterales et à l’arrière

Lichtmetalen velgen, 18-duims

Jantes en alliage léger, 18 pouces

Premium Pack

olV

-

-

O

650

537,19 Pack Premium

Xenon koplampen

Feux de route au Xenon

hoge druk koplampsproeiers

Lave-phares haute pression

Lichtmetalen velgen, 19-duims

Jantes en alliage léger, 19 pouces

Bandenspanningscontrol TPMS

Controle électronique de la pression
des pneus TPMS

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Rétroviseurs extérieurs électriques
rabattables

Automatisch dimmende binnenspiegel
en buitenspiegel (bestuurderszijde)

Rétroviseur intérieur et extérieurs
électrochromes (côté conducteur)

Naar voor neerklapbare rugleuning
voor passagierszetel

Siège passager à l’avant avec le
dossier rabbatable

Veiligheid & Techniek
Xenon koplampen, incl. hoge druk
koplampsproeiers

Sécurité & Technique
T4F

-

O

-

750

619,83 Feux de route au xénon, lavephares haute pression y compris

8-voudig elektrisch te bedienen
bestuurderszetel

AH5

-

-

O

400

330,58 Siège conducteur électrique,
réglable selon 8 paramètres

Lederen bekleding “Mondial Jet
Black” zwart (zit- en rugvlak in
leder)

TAFH

-

-

S

Lederen bekleding “Mondial Saddle
Brown” bruin (zit- en rugvlak in
leder)

TAFK

-

-

O

0

0,00 Habillage en cuir “Mondial Saddle
Brown” brun (siege et dossier en
cuir)

Lederen bekleding “Mondial Light
Titanium” grijs (zit- en rugvlak in
leder)

TAFi

-

-

O

0

0,00 Habillage en cuir “Mondial Light
Titanium” gris (siege et dossier en
cuir)

XHDV

-

O

-

1.399

Binnenuitrusting

Lederen bekleding, zwart (zit- &
rugvlak in leder)

Intérieur

Habillage en cuir “Mondial Jet
Black” noir (siege et dossier en cuir)

Alleen i.c.m. Connect Pack

Lederen bekleding, beige (zit- &
rugvlak in leder)

Uniquement en combinaison avec
Connect Pack

XHDW

-

O

-

1.399

Alleen i.c.m. Connect Pack

Lederen bekleding, cognac (zit- &
rugvlak in leder)
Alleen i.c.m. Connect Pack
Aanbevolen prijzen in € / Prix conseillés en €
- = niet beschikbaar / non disponible
O = optie / option
S = standaard / de série
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1.156,20 Habillage en cuir, noir (siege et
dossier en cuir)

1.156,20 Habillage en cuir, beige (siege et
dossier en cuir)
Uniquement en combinaison avec
Connect Pack

XHDX

-

O

-

1.399

1.156,20 Habillage en cuir, cognac (siege et
dossier en cuir)
Uniquement en combinaison avec
Connect Pack

Opties / Options Opel Antara.
Prijzen Prix
BTWi
TVAC
Essentia

Energy

Cosmo

Code

-

O

O

Infotainment
Touch & Connect Multi Media NAVI

excl. BTW
Hors TVA

Infodivertissement
UFZ

790

652,89 Touch & Connect Multi Media NAVI

Navigatiesysteem met SD card Europa

Système de navigation avec carte SD
Europe

5” Touch Screen kleurenscherm

Ecran tactile couleurs 5”

7 luidsprekers (4x20W)

7 haut-parleurs (4x20W)

Bluetooth

Bluetooth

CD- en MP3-speler

Lecteur CD/MP3

iPod & USB aansluiting.

Connection pour iPod & USB

Telefoonvoorbereiding met voice
control en Bluetooth

UPF

-

O

O

550

454,55 Pré-installation téléphonique avec
bluetooth et commande vocale

Niet i.c.m. UFZ

Pas en combinaison avec UFZ

incl. stuurwielbediening

commande au volant inclus

Banden en velgen
Lichtmetalen velgen, 19-duims

Roues et jantes
RBH

-

O

O

600

QQ6

O

O

O

75

Niet i.c.m. oiV

Ruimtebesparend reservewiel, 16duims

Pas en combinaison avec oiV

Buitenuitrusting
Elektrisch bediend schuif/kanteldak
van getint glas
Flex-Fix®

495,87 Jantes en alliage léger, 19 pouces
61,98 Roue de secours de type galette de
16 pouces

Equipement extérieur
CF5

-

O

O

800

661,16 Toit ouvrant/coulissant à
commande électrique (verre teinté)

XZRV

O

O

O

650

537,19 Flex-Fix®

Geïntegreerde fietsdrager

Porte-vélos intégré

Metaalkleur

O

O

O

610

504,13 Peinture métallisée

Kit voor ingebruikname

O

O

O

149

123,14 Kit de mise à la route

Wettelijke kit (brandblusser, fluo vestje,
gevarendriehoek en verbanddoos),
Opel matten, nummerplaat vooraan

Kit légal (extincteur, veste
réfléchissante, triangle et trousse de
secours), tapis de sol Opel, plaque
d’immatriculation à l’avant

Aanbevolen prijzen in € / Prix conseillés en €
- = niet beschikbaar / non disponible
O = optie / option
S = standaard / de série
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Accessoires Opel Antara.
Prix
Code

TVAC

Hors TVA

PROTECTION
Protection de coffre avec revêtement antidérapant

17 22 340

118

97,52

Bavettes, avant - 2 pièces

17 18 532

43

35,54

Bavettes, arrière - 2 pièces

17 18 534

43

35,54

Protection de coffre réversible avec revêtement antidérapant

17 22 339

118

97,52

FONCTIONNALITE ET CONFORT
Kits de pare-soleil sur mesure, pour le hayon arrière

17 32 551

151

124,79

Kits de pare-soleil sur mesure, pour les vitres latérales arrière

17 32 570

121

100,00

BEDKA003

1.399

1.156,20

Jantes en alliage, 18 pouces, 5 branches 7J x 18 ET 45 - 4 jantes, pneus non
compris

48 14 214

1.270

1.049,59

Jantes en alliage, 19 pouces, 5 doubles Y-branches 8 J x 19 ET 45 - 4
jantes, pneus non compris

67 50 603

1.358

1.122,31

Protections seuils de portière avec lettrage Antara

67 50 262

110

90,91

Crochet de remorquage, amovible + kit d’installation, 13 broches*

BETHA075 + 67 36 307

474

391,74

Crochet de remorquage, amovible + kit d’installation, 7 broches*

BETHA076 + 67 36 306

600

495,87

Intérieur Cuir, choix entre differents coloris (l’assise & l’avant du dossier du
siège en vrai cuir)

STYLE

LOISIRS ET TRANSPORT

Porte-charges de base en aluminium, verrouillable - max. 100 kg.

17 32 240

180

148,76

Coffre de toit Thule “Pacific 700”: 2.320 x 700 x 400 mm, capacité: 460 l

17 32 128

373

308,26

Coffre de toit Thule ‘Atlantis 780’: 1960 x 780 x 440 mm, capacité: 480 l

17 32 131

498

411,57

Porte-vélo Thule “ProRide”, pour 1 vélo

17 32 140

105

86,78

Porte-vélo Thule “FreeRide”, pour 1 vélo

17 32 141

74

61,16

Opel BABY-SAFE: siège enfant pour nourrissons de moins de 13 kg

17 46 532

253

209,09

Opel DUO ISOFIX: siège enfant pour enfants de 9 à 18 kg (Top Tether kit
incl.)

17 46 008

463

382,64

Continental - 215/70 R 16 -100 T, acier - pneu plus jante - 4 pièces

67 50 620

1.199

990,91

Bridgestone - 215/70 R 16 -100 T, acier avec capteur- pneu plus jante - 4
pièces

67 50 621

1.499

1.238,84

Michelin - 235/65 R 17 -104 H, aluminium avec capteur- pneu plus jante - 4
pièces, pas en comb. avec chaines de neige

67 50 584

1.999

1.652,07

SECURITE DES ENFANTS

ROUES D’HIVER

Tous les prix sont des prix consommateur conseillés en €. Ces prix s’entendent TVA et montage compris (et éventuellement travaux de peinture) – excepté les jantes.
Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans notification préalable. Consultez votre Distributeur Opel afin d’obtenir les données les plus récentes.
Les accessoires précités sont uniquement une sélection dans l’assortiment. Informez-vous auprès de votre Distributeur sur l’offre complète d’accessoires Opel.
* Pas possible en combinaison avec FlexFix®. Demandez à votre Distributeur Opel quelles sont les différentes possibilités pour un crochet de remorquage.
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Service & Mobiliteit Opel Antara.								
			
OPEL GARANTIE

2 jaar garantie op nieuwe wagens en alle Opel onderdelen en accessoires in naverkoop.Alle nieuwe wagens worden geleverd met 2 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Daarnaast voorziet Opel eveneens 2 jaar garantie op alle Opel onderdelen en accessoires in naverkoop, op voorwaarde dat de inbouw en reparatie worden uitgevoerd
door een Opel Erkend Hersteller.
Tot 12 jaar anticorrosiegarantie.Opel biedt u een betrouwbare garantie tegen doorroesten. Conform de voorwaarden vermeld in het onderhoudsboekje bent u steeds verzekerd van 12 jaar garantie tegen doorroesten op alle huidige Opel modellen en 6 jaar op de Movano.

OPEL ASSISTANCE PREMIUM

Opel Assistance Premium is een mobiliteits-garantie voor nieuwe Opels gedurende het 1ste jaar na aankoop. Waar u met uw Opel ook heen rijdt, Opel Assis tance Premium
is er om u te helpen, 24 uur/24 en in meer dan 30 landen. Opel zorgt voor pechverhelping, slepen, bijstand bij ongeval, huurauto, hotel verblijf of het regelen van verder
vervoer met trein of vliegtuig.

OPEL VERLENGDE GARANTIE

Gedurende de eerste 2 jaar na uw aankoop geniet u van een volledige fabrieksgaran tie. Met Opel Verlengde Garantie kunt u ook na deze periode van 2 jaar in heel Europa
1, 2 of 3 jaar langer rijden (tot 100.000 km) zonder u zorgen te maken over onvoorziene herstellings kosten.

OPEL ALL CARE

Met Opel All Care weet u perfect hoeveel uw onderhoud en eventuele herstellingen in de volgende jaren zullen kosten. U betaalt immers een vast bedrag dat al deze uitgaven dekt. Met andere woorden: u hoeft niets meer te betalen als u bij uw Opel Erkend Hersteller komt, want alle kosten zijn inbegrepen. Geen onverwachte verrassingen
meer!
Met een Opel All Care contract, dat kan afgesloten worden voor een looptijd van 1 tot 7 jaar, rijdt u steeds zorgeloos door het leven. Voor meer info, zie www.opel.be/allcare.

OPEL VERZEKERING* EN FINANCIERING

Ook voor alle mogelijke autoverzekeringen of op maat gesneden oplossingen voor de financiering van onze producten, kunt u bij uw Opel Verdeler terecht. Wij garanderen u
een snelle en vlotte afhandeling, zodat u steeds met een veilig gevoel in uw wagen stapt.
Een gratis en vrijblijvende offerte?
• Bij uw CBFA erkende Opel Verdeler
• Bij Opel Verzekering via het gratis nummer 0800/30.110
* Opel Verzekering is een product van Servis NV (CBFA nr 1396). GMAC (CBFA Nr 25.468) treedt op als agent voor Servis. Bel 0800/30.110 om de door de CBFA erkende Opel Verdelers te kennen.

RECYCLAGE
Op www.febelauto.be vindt u alle informa tie betreffende het ontwerp van de voertuigen in functie van hun latere recyclage, over de overname van voertuigen aan het einde
van hun levenscyclus, en over de recyclage zelf.

Service & Mobilité Antara.									
OPEL GARANTIE

Garantie de 2 ans sur le véhicule neuf et sur les pièces et accessoires Opel après-vente.Toute nouvelle Opel est assortie d’une garan tie de 2 ans, sans limitation de kilométrage. De plus, les pièces et accessoires Opel après-vente sont couverts par une garantie de 2 ans pour autant que leur placement et leur réparation soient effectués par
un Réparateur Agréé Opel.
Garantie antiperforation jusqu’à 12 ans.Opel vous offre une garantie longue durée contre la perforation par corrosion en fonction des conditions de garantie définies dans le
carnet d’entretien. Cette garantie est de 12 ans pour tous les modèles actuels et de 6 ans pour le Movano.

OPEL ASSISTANCE PREMIUM

Il s’agit d’une garantie de mobilité sur toute nouvelle Opel pendant la première année suivant l’achat. Où que vous soyez, Opel Assistance Premium est là pour vous aider, 24
heures sur 24 et dans 30 pays : réparation en cas de panne, remorquage, location d’une voiture de remplacement, hébergement à l’hôtel ou poursuite du voyage en train ou
en avion.

OPEL GARANTIE PROLONGEE

Toute nouvelle Opel bénéficie d’une garantie d’usine complète pendant 2 ans. Ensuite, la Garantie Prolongée Opel vous permet de par-courir toute l’Europe pendant 1, 2 ou
3 années supplémentaires (jusqu’à 100.000 km) sans vous soucier de frais de réparation imprévus.

OPEL ALL CARE

Avec Opel All Care, vous savez parfaitement combien vous coûteront vos entretiens et vos éventuelles réparations au cours des années à venir. Vous payez en effet un montant fixe qui couvre toutes ces dépenses. En d’autres termes, vous ne devez plus rien payer quand vous vous présentez chez votre Réparateur Agréé Opel, car tous les coûts
sont compris. Finis les frais inattendus ! Avec un contrat Opel All Care, qui peut être conclu pour une durée de 1 à 7 ans, vous partez toujours du bon pied. Pour plus d’info,
regardez sur www.opel.be/allcare.

ASSURANCE* ET FINANCEMENT OPEL

Vous pouvez vous adresser à votre Distributeur Opel pour tous les aspects de l’assurance de votre véhicule et pour une formule de financement sur mesure. Nous vous garantissons un service rapide et amical, sans paperasserie inutile, pour vous sentir en sécurité en permanence.
Une offre gratuite et sans engagement ?
• Chez Votre Distributeur Opel agrée par CBFA
• Chez Opel Assurance via le numéro gratuit 0800/30.120
* Opel Assurance est un produit de Servis S.A. (CBFA n° 0034). GMACC (CBFA 25.468) agit comme agent pour Servis S.A. Appelez le 0800/30.120 afin de connaître les Distributeurs Opel agrées par
CBFA.

RECYCLAGE
Vous retrouverez sur www.febelauto.be toutes les informations concernant, d’une part, la conception des véhicules en fonction de leur futur recyclage et, d’autre part, leur
reprise à la fin du cycle de vie et leur recyclage.
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Opel Antara.

BRANDSTOFVERBRUIK					

Gemiddeld brandstofverbruik en CO† -uitstoot, gemeten volgens Richtlijn 715/2007/EU en 692/2008/EU.
				
Benzinemotoren:
liter / 100km: van 8.8 tot 9.3
CO† g / km:
van 206 tot 219
Dieselmotoren:

liter / 100km:
CO† g / km:

van 6.3 tot 7.8
van 167 tot 205

BTW: 21% / Alle prijzen zijn exclusief de belasting op inverkeerstelling.
De prijzen en uitrusting kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Raadpleeg uw Opel Verdeler teneinde de meest recente gegevens te verkrijgen. Stel de wagen van uw dromen samen op www.opel.be.

Versie 2 - MJ 2011 - 01/08/2011 - België

CONSOMMATION					

Consommation moyenne et émissions de CO† suivant la norme 715/2007/UE et 692/2008/UE.				
Moteurs essence :

liter / 100km:
CO† g / km:

de 8.8 à 9.3
de 206 à 219

Moteurs diesel :

liter / 100km:
CO† g / km:

de 6.3 à 7.8
de 167 à 205

TVA : 21% comprise dans les prix.
Tous les prix sont hors taxe de mise en circulation. Des modifications de prix et d’equipments peuvent survenir sans préavis.
Veuillez consulter votre Distributeur Opel afin d’abtenir les caractéristiques les plus actuelles de notre gamme. www.opel.be

Version 2 - AM 2011 - 01/08/2011 - Belgique				

618-53520-1010-1128

Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO2 uitstoot meten
volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO2 uitstoot werd
sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteed aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de
resterende CO2 gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de
Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u
controleren door het certificaatnummer in te geven op de website www.artoos.be
Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO2 selon le Protocole
des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été
fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l’impact environnemental de sa
production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l’achat de certificats de réduction d’émission volontaires,
certifiés par la “Gold Standard Foundation”. Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l’achat des
certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web www.artoos.be

General Motors Belgium N.V. - Marketing Division - Pr. Boudewijnlaan 24b - B2550 Kontich - www.opel.be

